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NOUVELLES DU RÉSEAU

12 janvier 2011

13 janvier 2011

Les inscriptions au cours Journalisme militaire
sont ouvertes

Dossier spécial sur Haïti

Depuis 2007, le ROP, en
collaboration avec le
Canadian Defence and
Foreign Affairs Institute
(CDFAI) de Calgary, offre
un cours sur le
journalisme militaire. Le
cours, qui se déroulera du 2 au 11 mai 2011, s’adresse
aux finissants de premier cycle en 3e ou 4e année ou
aux étudiants de maîtrise et doctorat inscrits à un
programme canadien d’études en journalisme. Il est
gratuit mais les places sont limitées à 12. Prenez
connaissance des conditions et inscrivez-vous en
consultant cette page.

Le ROP et le site
Grotius.fr publient un
dossier spécial de cinq
articles sur Haïti en ce
premier anniversaire du
séisme. Dans un des
textes, Namie Di Razza,
auteur d’un livre sur
l’ONU en Haïti, aborde
l’action de la MINUSTAH depuis le tremblement de
terre. Cette catastrophe a transformé la MINUSTAH en
un acteur central dans l’aide d’urgence et les efforts de
reconstruction. L’auteure relève toutefois que le
séisme, en dévastant l’administration haïtienne et les
infrastructures, a anéanti les nombreux progrès
obtenus depuis 2004 dans le renforcement des
capacités haïtiennes et a détruit les résultats des
actions de développement.

13 janvier 2011

13 janvier 2011

Nouveaux visages au ROP

Une conférence fréquentée

Le ROP réaffecte certains
employés et accueille de
nouveaux visages. Etienne
Tremblay-Champagne conserve
ses fonctions de coordonnateur
du site et travaille également à
la gestion de projets, et plus
particulièrement aux activités liées au développement
des capacités civiles en maintien de la paix. Damien
Larramendy devient coordonnateur adjoint du site et
assistant du directeur. Il remplace ainsi Marc-André
Anzueto, qui entreprend un doctorat à
l’UQAM. Marc-André reste toutefois responsable de la
rubrique du Coin des livres. Thomas Poulin conserve
ses fonctions d’agent de recherche et s’occupe
maintenant du cours Journalisme militaire.
Fanny-Sun Drapeau et Julien Durand Burgoyne
quittent le ROP, alors que Jean-Guilhem Barguès,
Marc-André Gauthier et Hiba Zerrougui se joignent à
l’équipe, dans le cadre d’un programme de stage, en
ce début d’année 2011.

La première grande
conférence organisée
par l’Observatoire
canadien sur les crises et
l’action humanitaire
(OCCAH) a été un grand succès. Mardi le 12 janvier,
quelque 100 personnes sont venues écouter des
conférenciers de tous horizons discuter de la
reconstruction en Haïti un an après le terrible
tremblement de terre. La conférence, organisée en
collaboration avec le ROP, Médecins du Monde et la
Croix-Rouge canadienne, a attiré des participants de la
société civile haïtienne, du domaine humanitaire, du
gouvernement et du monde militaire. Parmi les
intervenants figuraient le président de Médecins du
Monde Canada, le Dr. Nicolas Bergeron, et le directeur
des opérations en Haïti de la Croix-Rouge canadienne,
Jean-Philippe Tizi. L’OCCAH est dirigé par François
Audet.

13 janvier 2011

13 janvier 2011

Des cours sur le maintien de la paix

Appel à contribution pour le Coin des livres

L’École nationale
d’administration publique
(ENAP) offre cet hiver un
tout nouveau cours intitulé
Le maintien de la paix :
gestion opérationnelle et
enjeux contemporains. Plus
spécifiquement, le
déroulement du cours comprend une étude de
l’évolution historique, conceptuelle et institutionnelle
caractérisant les opérations de maintien de la paix
contemporaines. Il est ainsi question du rôle de l’ONU
et de certains débats thématiques entourant
notamment le droit d’intervention, les processus de
DDR et la consolidation de la paix. Le cours s’enrichit

Depuis 2010, le Coin des
Livres présente des
recensions sur des
ouvrages récents
concernant toutes les
pratiques et les thématiques des opérations de
maintien de la paix (OMP). Pour l’année 2011, le ROP
lance un appel auprès d’experts et d’étudiant(e)s
universitaires aux cycles supérieurs les invitant à
proposer de recenser un ouvrage. Le ROP verse des
honoraires de 150$ par texte. Pour plus d’informations,
veuillez consulter les règles de présentation au bas de
la page du Coin des livres ou contacter Marc-André
Anzueto, responsable de la rubrique, à l'adresse
maanzueto@operationspaix.net.
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d’une deuxième partie portant plus particulièrement
sur le rôle des acteurs régionaux et sous-régionaux
dans la gestion des opérations de paix, ainsi que d’un
examen pratique des opérations en cours en Haïti, en
Afghanistan et au Soudan/Darfour. Le cours est assuré
par Stéphane Tremblay, chargé de cours et doctorant
à l’ENAP, et ancien coordonnateur du ROP. L’UQAM
offre aussi un cours sur le maintien de la paix piloté
par Nicolas Lemay-Hébert, membre expert du ROP.

À surveiller
9-15 janvier 2011
Référendum au Sud-Soudan
15 janvier 2011
Fin du mandat de la MINUNEP au Népal

10 janvier 2011

L'action de la MINUSTAH depuis le tremblement de terre
Le tremblement de terre du 12 janvier
2010 a-t-il fait de l'entreprise de
consolidation de la paix en Haïti le
rocher de Sisyphe de l'ONU ? La
MINUSTAH travaillait depuis 6 ans à la
stabilisation du pays, par une action
robuste contre l'insécurité issue de la
crise politique de 2004, contre la
violence criminelle et sociale, et par le
renforcement des capacités de l'Etat. Les criminels et chefs de
gang les plus notoires avaient été arrêtés, les élections avaient
été reconnues comme démocratiques et régulières, la
restructuration de la Police Nationale d'Haïti (PNH) était bien
engagée avec la formation et la certification de nombreuses
promotions, comme celle de la justice, consacrée par l'adoption
de trois lois de réforme. Il ne manquait plus – certes une tâche
des plus capitales et compliquées – que d'entreprendre des
actions de développement, ce que la MINUSTAH avait initié par
ses projets à impact rapide. L'ONU allait étudier le départ de sa
"mission de maintien de la paix", puisqu'il s'agissait désormais
davantage de satisfaire des besoins socio-économiques qu'un
besoin de pacification militaire.

16 janvier 2011
Second tour des élections en Haïti (reporté
sine die)
21-22 janvier 2011
Pourparlers sur le Sahara occidental
22 janvier 2011
Conférence des Chefs d’État de l’UEMOA
sur la crise ivoirienne, à Bamako
23 janvier 2011
Élections présidentielles et législatives en
République centrafricaine
22 février - 18 mars 2011
Réunion annuelle du C34 (à partir du 22
février)

Consulter les autres articles de ce dossier spécial :
La mort m'a raté… et après ?
Chirurgie post séisme en Haïti : de l'action réflexe à la pensée
critique…
La communication des ONG humanitaires : un récit prévisible ?
Haïti, une occasion manquée
Haïti : la maison des journalistes…

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

La Presse, 12 janvier

Reconstruction d’Haïti : pas de
recette miracle
Un an après le tremblement de
terre en Haïti, ils sont nombreux,
là-bas, au Canada ou ailleurs à se
demander où en est la
reconstruction. C’est une question
légitime. Pourtant, à lire les bilans
publiés sur le sujet depuis
quelques jours, il est difficile de le
savoir, et ce n’est pas le récent
rapport d’Oxfam qui va nous aider
à mieux comprendre la situation
sur le terrain. Le séisme de 2010 a
été une des pires catastrophes
naturelles de l’histoire : plus de
230 000 morts et un million de
sans-abri, un (...)

Opérations en cours

ACTIVITÉS À VENIR

3 février 2011
Dimensions de la sécurité humaine
Matérialité, Culture et Virtualité :

La sécurité humaine : une
sécurité culturelle
Jean-François Gaudreault-Desbiens
(CINAC), Valérie Amiraux (Sociologie,
UdeM), Marie-Joëlle Zahar (ROP)

19 février 2011

Inter-institutional Co-operation
in Peace-Operations
Panel lors d’une conférence conjointe
AISP-ECPR à partir du 16 février 2011 à
Sao Paulo (Brésil)

2 mai 2011

Cours sur le journalisme
militaire canadien
La Presse, 23 Décembre 2010

Côte d’Ivoire : bientôt la
guerre ?
L’ONU vient d’infliger un sérieux
camouflet au président sortant de
la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo,
en lui demandant de quitter le

Organisé par le ROP et le
CDFAI du 2 au 11 mai 2011
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pouvoir et en renouvelant la
présence des Casques bleus dans
le pays. Pour autant, la crise est
loin d’être réglée, et l’épreuve de
force entre le gouvernement
ivoirien et les Nations Unies risque
fort de dégénérer en affrontement
sanglant. Les élections
présidentielles en Côte d’Ivoire
devaient être un test de maturité
politique pour les parties en
présence soutenues par (...)
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